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Au  Championnat canadien ouvert
Postes Canada, l’athlète de Prévost
a bien amorcé la compétition qui
mettait aux prises les trente
meilleures patineuses au pays.
Anouk a pris la deuxième place aux
1500 mètres, avec deux centièmes
de seconde derrière Tania Vicent.

Samedi, deuxième journée,
Anouk entend défendre son titre au
500 mètres. Le sort a voulu
qu’Anouk affronte, en demi-finale,
plusieurs membres de l’équipe
nationale. Elle  se hisse adroitement
à la finale. Lors de la finale, en ten-
tant un dépassement pour prendre
la tête, l’athlète a subi un déséqui-
libre qui l’a relayée à la 4e place der-
rière Roberge, Sévigny et Maltais.

Dimanche, c’était le 1000 mètres.
Elle s’est classée 3e derrière
Overland et Krauss. Après quatre
distances, Anouk est temporaire-
ment 1ère au classement. Rien n’est
gagné ! Il reste le 3000 mètres.

À cette distance, les huit pre-
mières au classement prennent part
à la course. La course a débuté dans
la calme mais rapidement, il y a eu
un «brasse camarade »  défavorable
à Anouk qui a perdu de la vitesse et
qui a terminé 7e. 

Anouk termine 4e au classement
de cette compétition. Ce résultat
combiné à celui des premiers essais
de décembre confère à Anouk la 5e

place de l’équipe de compétition
canadienne. 

Coupe du monde en Slovaquie
Anouk a participé aux courses

individuelles et aux relais à la sixiè-
me Coupe du monde à SPISSKA
NOVA VES, en Slovaquie les 10, 11
et 12 février 2005. 

Elle a débuté les courses par un
1500 mètres où elle n’a pas franchi
la barre des préliminaires. Par
contre, le lendemain au 500 mètres,
Anouk a décroché la médaille de
bronze. Sa première médaille mon-

diale individuelle en carrière au
niveau sénior.  Elle a terminé derriè-
re une Chinoise et une Bulgare.
Anouk franchit un nouveau sommet. 

Le lendemain, ce fut le 1 000
mètres. Une très belle course mais
Anouk est disqualifiée en quart de
finale. Au 3 000 mètres, on sent
Anouk en forme. Elle possédait le
contrôle de sa course, Anouk à trois
tours de la fin est troisième mais
une chute met fin à son espoir de
médaille et termine 7e tout juste
devant une Coréenne tombée dès le
début. 

Anouk a participé au relais avec
les autres membres de l’équipe du
Canada. Amanda Overland, Alana
Krauss, Chantale Sévignny et
Annick Plamondon. L’équipe rem-
porte la médaille d’argent. 

En Hongrie, la semaine précéden-
te, l’Équipe du Canada composée
d’Anouk, Amanda Overland, Alana
Krauss, Chantale Sévignny et Anne
Maltais, avait remporté la médaille
de bronze. Anouk revient au pays
pour se préparer pour les Cham-
pionnats du monde qui auront lieu
en Chine le mois prochain. 

Apès sa participation à la Coupe du monde en Slovaquie

Anouk Leblanc-Boucher revient d’Europe avec trois médailles
Lise Leblanc -  Anouk revient d’Europe avec une médaille d’ar-
gent et deux médailles de bronze en patinage de vitesse
sur courte piste.

Programme alimentaire
Femmes et hommes

Pour information, cell. : 450 712-2292

Guylaine Desharnais

Ouvert tous les jeudis de 14h à 19h

www.belleetmince.qc.ca

Mets préparés sur place

Centre culturel, 794, rue Maple, Prévost

Perdre du poids

Manger santé

Manger à ma faim,
sans peser ni
mesurer les aliments

Contrôler diabète
et cholestérol

Bien digérer et se
sentir mieux après
le repas

Plus d’énergie

Fini les maux de
foie et d’estomac

•

Faites comme moi, j’ai choisi
Belle et Mince et ainsi j’ai évité une
autre opération, j’ai cessé de prendre
des médicaments, j’ai perdu du poids
et j’ai enfin de l’énergie... et comme
je me sens bien !

Dites adieu aux diètes et venez me

rencontrer , vous allez aussi choisir

Belle et Mince

Gilbert Tousignant – Tu cherches un groupe où
tu pourras parler de ce que tu vis, de ce
que tu ressens, sans jugement et en
toute confidentialité ?

Le Réseau Hommes Québec, te propose d’adhérer à
son prochain groupe d’écoute, de parole et d’entraide
dans les Laurentides. 

Le RHQ a pour mission d’entretenir un réseau de

groupes autogérés d’écoute, de parole et d’entraide
ainsi que des occasions d’échanges et de réflexion, pour
permettre aux hommes d’accroître l’estime et le rayon-
nement de leur personne.

Une réunion d’information et de démarrage de groupe
aura lieu le mercredi 23 février à 19h à Prévost.

Pour en savoir plus et confirmer ta présence, laisse tes
coordonnées sur la boîte vocale du RHQ au 1-877-908-
4545 # 3. 

Réseau Hommes Québec
Nouveau groupe d’écoute et de parole

Mathieu Charest, technicien en environnement, Ville de Prévost

Amélioration de la fréquence de la collecte sélective
L’instauration de la collecte sélective, de type

porte à porte, sur le territoire de la ville de Prévost,
a débuté au mois de juillet 2001. Ce type de col-
lecte a suivi la période où les citoyens procédaient
à l’apport volontaire de matières recyclables vers
un seul lieu. À cette époque, la collecte s’effectuait
sur une base bimensuelle. Ce type de collecte a
suscité plusieurs suggestions et réactions de la
part des citoyens. L’amélioration de la fréquence de
la collecte sélective était souhaitée de façon géné-
rale. C’est pourquoi, depuis mai 2003, la collecte
s’effectue une fois par semaine, le mercredi.

Hausse appréciable de 78,7%
Suite à cette amélioration de la collecte sélective,

nous avons constaté une nette augmentation des
tonnages recueillis par les bacs bleus sur le
territoire de la ville. La quantité de matières
recyclables ramassées est passée de 327,68
tonnes en 2002 à 585,59 tonnes pour 2004.
Cette augmentation représente une hausse appré-
ciable de 78,7%. 

Collecte sélective supérieure à la moyenne québécoise
La performance environnementale de la ville de

Prévost en 2004, à propos des données de récu-
pération, est non négligeable. En effet, avec ses
585,59 tonnes de matières recyclables recueillies
lors de la collecte sélective, la ville de Prévost se
situe au-dessus de la moyenne québécoise en fait
de récupération. Recyc-Québec établit la moyenne
québécoise à 0,0437 tonnes par personne, et ce,
par année. 

En reportant cette moyenne québécoise annuelle
par personne à la population de la ville de Prévost
(8719 habitants au moment de l’étude), nous
constatons que la Ville devrait récupérer 381,02
tonnes par année. Avec ses 585,59 tonnes en
2004, la performance de la collecte sélective de la
ville est de 204,57 tonnes supérieure à la moyen-
ne québécoise, convertie pour sa population. Le
bilan de la collecte sélective 2004 de la Ville est
donc très positif. Ce résultat démontre bien que les
efforts et les améliorations effectués ces dernières
années ont produit des résultats avantageux. 

En considérant toutes ces données, il est primor-
dial de rappeler aux citoyens le rôle important de
l’utilisation du bac de récupération. Puisque l’en-
fouissement des déchets n’est pas un geste très
écologique et que ce mode d’élimination des
matières résiduelles devient de plus en plus dis-
pendieux pour les municipalités, il est essentiel de
récupérer et d’utiliser au maximum le bac bleu.
Nous vous rappelons que la collecte sélective sur le
territoire de la ville de Prévost s’effectue tous les
mercredis. Indiquez-le à votre calendrier. La récu-
pération améliore votre qualité de vie ! Pensez-y !

Améliorer le système de collecte en 2005
À ce propos, nous évaluerons, au cours de l’an-

née 2005, les possibilités d’améliorer le système
de collecte déjà en place. Il est vital, pour les
années futures, de progresser dans ce domaine
afin d’assurer aux générations futures une planète
propre. De plus, l’utilisation des composteurs
domestiques est un moyen de diminuer la problé-
matique de l’enfouissement. Face à cette alter-
native, la ville de Prévost met à la disposition de
ses citoyens des composteurs domestiques à
faible coût. Leur utilisation aide à lutter contre la
pollution de l’eau, pollution provenant du liquide
contenu dans les matières organiques mélangé
aux autres déchets domestiques dans les sites
d’enfouissement. 

En terminant, nous vous invitons à continuer
cette pratique de la bonne performance environne-
mentale. L’amélioration continue de notre système
en place est une de nos priorités en environne-
ment. 

Comparatif des tonnages de 2002 et de 2004

La ville de Prévost vous invite donc à 
penser vert à l’aide de votre bac bleu !

c’est
tous les

mercredis

Le recyclage,


